
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 5 septembre 2018 

Zones de tir et nature peuvent faire  
bon ménage 

 

Depuis 5 ans, l’Association de la Grande Cariçaie et armasuisse Immobilier collaborent à la 
réalisation de travaux d’entretien des milieux naturels et de valorisation de la biodiversité dans 
le secteur de la zone de tir de l’aviation de Forel (FR), incluse dans l’une des réserves naturelles 
de la Grande Cariçaie. Ces mesures, formalisées dans le programme « Nature, Paysage et 
Armée » de la place de tir de Forel, encadrent à la fois l’usage militaire du site et définissent 
une série d’interventions pour l’atteinte d’objectifs biologiques dans le secteur. De nouveaux 
travaux actuellement en cours ont fait l’objet d’une présentation à la presse ce mercredi. 

La place de tir de Forel (FR) est utilisée depuis les années 1960 pour l’entraînement au tir des 
avions militaires sur cibles d’abord terrestres puis lacustres, et plus récemment pour d’autres 
exercices militaires comme l’entraînement à la survie des pilotes. Englobée dans la réserve 
naturelle des Grèves de la Corbière (l’une des 8 réserves naturelles constituant la Grande 
Cariçaie) au début des années 2000, la zone a fait l’objet en 2012 d’un programme NPA 
« Nature, Paysage et Armée » dont les objectifs étaient de réduire au maximum les impacts liés 
à l’usage militaire de la zone, et parallèlement de conserver ou d’améliorer la qualité des 
habitats pour la faune et la flore sauvage. Validé en 2012, ce programme a depuis lors été mis 
en œuvre et des mesures en faveur de la biodiversité sont entreprises chaque année, sous la 
conduite de l’Association de la Grande Cariçaie, avec un financement principal par l’armée. 

Les mesures réalisées ces dernières années ont principalement consisté à rouvrir des clairières 
forestières qui s’étaient fortement embroussaillées et risquaient de voir disparaître certaines 
plantes et animaux liés aux prairies ouvertes. L’autre mesure importante a consisté à créer des 
connections entre ces clairières en utilisant pour cela les banquettes du chemin traversant la 
réserve naturelle. L’amélioration de la structure des lisières le long de ce chemin a également 
permis de restaurer des habitats favorables à certaines espèces spécialisées. Les suivis en cours 
dans le secteur du NPA montrent que les mesures réalisées semblent atteindre leurs objectifs 
en favorisant des oiseaux comme le Rossignol ou le Pouillot fitis, mais également une diversité 
élevée de papillons. 
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